Bâle, le 22 octobre 2014

Communiqué de presse
L'Européenne Assurances Voyages SA lance le wau-miau Club
Qui souscrit pour son animal de compagnie une assurance wau-miau auprès de l'Européenne Assurances
Voyages devient membre du club éponyme. Et profite de ce fait d'offres privilèges intéressantes pour son
compagnon à quatre pattes. Un avantage qui contribue au bien-être de tous.

L'adhésion au nouveau wau-miau Club de l'Européenne Assurances Voyages SA (ERV) est gratuite pour tous
les propriétaires de chiens et de chats qui souscrivent une assurance animaux. L'affiliation est immédiate,
automatique et totalement exempte d'obligations. Outre la couverture d'assurance classique, le wau-miau
Club offre un large éventail d'avantages pour parer à toutes les situations de la vie quotidienne: par exemple,
le contrôle parasitaire «Wurmcheck», actuellement proposé à prix réduit, permet de contrôler si l'animal a
besoin d'être vermifugé. Le wau-miau Club permet aussi de bénéficier de rabais pour la garde des animaux
de compagnie ou encore l'achat d'ouvrages de référence. Cinq à dix offres promotionnelles seront
disponibles à l'avenir. Toutes ces réductions concernent une sélection de produits et prestations ainsi que
des offres exclusives émanant des partenaires de coopération de l'assureur.
L'assurance animaux wau-miau: une protection complète pour les compagnons à quatre pattes
Les offres du club sont constamment élargies et complétées par des jeux-concours passionnants. Elles sont
ouvertes à tous les assurés wau-miau, indépendamment de la formule d'assurance choisie. Les propriétaires
de chiens et de chats ont la possibilité d'opter pour la somme d'assurance annuelle en fonction de leur
besoin de sécurité. L'assurance maladie et accidents, qui couvre les frais de traitement vétérinaire, intègre
toujours une protection juridique complète ainsi qu'une gamme de prestations exclusives: une centrale
d'alarme joignable 24 heures sur 24, un service Lost & Found pour la recherche d'animaux disparus ainsi
qu'une assurance voyages complémentaire. Les offres du wau-miau Club sont proposées et financées
exclusivement par les différents partenaires de coopération. Elles sont entièrement indépendantes des
primes d'assurance.

Offres actuelles du wau-miau Club
-

Rabais de 15% sur l'adhésion premium de www.petsitting24.ch
Rabais de 40% sur le guide Praxishandbuch für Ersthundehalter (en
allemand) d'Andrea Vetsch, l'ambassadrice de la marque wau-miau
20 francs de réduction sur le premier contrôle parasitaire pour les
nouveaux clients ou 10 francs de réduction pour les clients existants
Concours passionnants avec des lots intéressants

Les offres du club sont visibles sur www.erv.ch/wau-miau-club. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le
lien du site partenaire et d'entrer le code rabais.
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Bref portrait
En Suisse, l'Européenne Assurances Voyages SA (ERV) a été fondée à Berne en 1919. Aujourd'hui, elle fait partie du groupe Nationale Suisse, qui a son
siège à Bâle. L'ERV est un assureur voyages innovant qui propose des solutions sur mesure pour les activités de loisirs et les voyages et, de plus en
plus, des produits de niche attractifs, comme l'assurance animaux wau-miau, commercialisée avec succès depuis 2006. Au 1er janvier 2014,
l'Européenne employait 31 collaboratrices et collaborateurs. Les primes brutes se montent à CHF 48,6 millions (2013).
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Mention légale et clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse vise à informer le public de certains événements ou développements relatifs à la marche des affaires de la compagnie. Les
informations qu'il contient ne constituent ni une publicité, ni une offre, ni une recommandation pour engager une transaction avec des papiers-valeurs ou
d'autres produits de l'ERV ou pour conclure un quelconque acte juridique. Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Même si celles-ci
reflètent le point de vue et les attentes de l'ERV, des risques, des incertitudes, ainsi que d'autres facteurs importants peuvent influer sur l’évolution et les
résultats réels, de sorte que ceux-ci peuvent s'écarter de manière considérable des attentes de l'ERV. En outre, l'ERV signale explicitement que les
informations contenues dans ce communiqué sont par nature sélectives. L'ERV ne donne aucune assurance, ni n'assume aucune garantie, explicite ou
implicite, quant à la pertinence et à l'exhaustivité des informations et des prévisions publiées ici. Ni l'ERV, ni ses organes, ni ses cadres ne sauraient répondre
de dommages ou de pertes résultant directement ou indirectement de l'utilisation des informations publiées dans ce communiqué. Sous réserve du droit
impératif applicable, l'ERV n’est aucunement tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations,
d'événements futurs ou pour d'autres raisons.
Des informations actualisées peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.erv.ch où l'on pourra trouver de plus amples détails et prévisions sur la
marche des affaires de l'ERV.
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